Améliorez votre productivité avec les machines
connectées et les d'automatisation de procédés.
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En quoi le Modicon M580
ePAC est la nouvelle référence
d'efficacité et de connectivité
Le Modicon M580 PAC vous permettra
d'obtenir une vision plus pointue de vos
process, un contôle et une disponibilité du
réseau d'un bout à l'autre. Avec Ethernet en
natif et une Cybersécurité renforcée, il vous
assure des niveaux de performance et de
disponibilité élévés, tout en bénéficiant des
avantages de l'IIOT.

Lisez le livre blanc

Connectez vos machines en temps
réel en toute simplicité, partout et tout
le temps
Tirez avantage des technologies IIOT et obtenez la
flexibilité dont vous avez besoin pour gérer les
informations, prendre les bonnes décisions au bon
moment et permettre une meilleure maintenance ou un
meilleur service aprèsvente. Choisir l'IIOT c'est faire le
choix d'accroitre son potentiel avec une approche de
modernisation progressive.

En savoir plus

Sélectionnés pour vous
Découvrez notre nouveau capteur, sans fil, sans pile
et plus économique
Un câblage indésirable? Des coût trop élévés pour

l'installer ou l'entretenir? Les commutateurs Osisence
XCKW offrent une connexion rapide. Dotés de la
technologie "plug and play", ils accédent directement à la
configuration de la machine et ce, dans différentes
industries. ils sont 100% compatibles avec les
commutateurs des générations précédentes.

En savoir plus sur les
capteurs Osisense XCKW

un partenariat intelligent pour des systèmes de
climatisation d'avantgarde.
Transtherm a fait appel à Schneider Electric pour rendre
ses systèmes de climatisation intelligents. Le résultat :
IOTready ! Communication intermachines, réduction des
nuisances sonores, et gestion à distance à tout moment
des installations. Le logiciel SoMachine offre une efficacité
énergétique novatrice avec les Modicon M171/M172 des
automates de premier plan pour les systèmes HVAC.

Regardez la vidéo
témoignage
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